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Lancez-vous
dans la production
d’électricité photovoltaïque
Offre d’accompagnement
pour des projets photovoltaïques
en autoconsommation ou injection

à destination des professionnels et collectivités
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Étude de potentiel photovoltaïque

Identifiez facilement si un projet photovoltaïque est envisageable sur votre site
• Analyse de la configuration du bâtiment : orientation, structure, ombrage, surfaces disponibles…
• Analyse des contraintes réglementaires : urbanisme, réseau de distribution, catégorie de bâtiment...
• Identification des solutions optimales

Étude de faisabilité en autoconsommation
ou en injection totale

Déterminez avec précision la meilleure solution pour votre projet de production d’énergie propre
• Analyse des consommations : évaluation de la pertinence d’une solution en autoconsommation
• Étude technico-économique : analyse de la meilleure configuration (vente totale, autoconsommation, vente du surplus...) et
modélisation économique du projet
• Étude juridico-financière et proposition de montages (investissement en propre, co-investissement, tiers investissement,
développement d’un projet collectif citoyen…)
• Mise en relation avec des installateurs qualifiés par notre coopérative

Bénéficiez du suivi de votre projet avec un acteur expérimenté de l’énergie photovoltaïque
•
•
•

Sur la phase projet : élaboration du cahier des charges, analyse des offres des installateurs, suivi...
Prise en charge des démarches de raccordement auprès du gestionnaire de réseau de distribution (Enedis ou ELD)
Valorisation de l’électricité produite : réponse aux appels d’offres nationaux de la CRE, appels à projet,
demande de subvention

Accompagnement clé en main
Autoconsommation Collective

Faites le choix d’un modèle innovant et décentralisé de consommation d’électricité
•
•
•
•
•

Étude du potentiel de consommateurs autour d’une centrale de production
Accompagnement intégral du porteur, réponse aux appels à projet
Solution de Personne Morale Organisatrice pour unir les participants auprès d’Enedis, vente directe au réseau Enercoop
Solution de facturation locale de l’électricité autoproduite
Achat du surplus de production en injection et responsabilité d’équilibre par Enercoop

Contactez-nous

Éloi Héraut et Lucien Blanc
05 32 50 04 90
production.mipy@enercoop.org
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

midipyrenees.enercoop.fr

Enercoop Midi Pyrénées - SCIC SA à capital variable – RCS Toulouse 809 762 511 - 26/28 rue Marie Magné 31300 Toulouse

Accompagnement à la réalisation de votre
centrale photovoltaïque

